
FICHE INVENTAIRE
Cette fiche est là pour t’aider à ne rien oublier en venant… 

…et en repartant !

VIE QUOTIDIENNE
Attention à ne pas te charger ! Tes affaires personnelles ne seront pas transportées par le véhicule. 
Nous t’invitons à prendre le strict nécessaire et à le faire tenir dans un sac-à-dos 45L environ arrimé à 
ton porte-bagage, ou bien dans des sacoches vélo arrière et/ou avant.

Mets des nombres ou des petites croix :

Départ Arrivée

Vêtements

Sous-vêtements + chaussettes (3/4)

T-shirts long + court (3/4)

Short + pantalon (2/3)

Robe / jupe (1/2)

Pull / polaire (1)

K-way / coupe-vent / imper (1)

Chapeau / casquette / foulard (1)

Chaussures sport (1)

Maillot de bain (1)

Lunettes + de soleil (1)

Hygiène

Serviette microfibre (1)

Brosse à dents (1)

Masque covid lavable (3)

Pratique

Sac de couchage (1)

Lampe frontale (1)

Téléphone portable (1)

Carte d’identité (1)

Carnet de notes + crayon (1)



→ VERSO

THÉMATIQUE
Tu peux apporter un livre à partager ainsi que du matériel en lien avec la thématique du séjour. 
S’il reste de la place, nous pourrons le transporter dans le véhicule avec les affaires d’Univoyage :

• Costumes et divers accessoires de spectacle
• Petits à moyens instruments de musique acoustique

ITINÉRANCE
Il te faut absolument un vélo aux normes,
aménagé pour le voyage (type VTC) :

• trois plateaux
• selle et guidon confortables
• porte-bagage
• roues striées (pas de crans !)
• cadenas U ou gros maillons
• gourde et porte-gourde

Tu peux bricoler ton vélo en adhérent à un
atelier d’auto-réparation vélo proche de chez
toi.

POUR INFO
Univoyage met à ta disposition :

• Tente familiale (chambre solo ou duo) et tapis de sol / matelas gonflable
• Barnum collectif, tables et chaises de camping, hamacs, lumières
• Matériel, ingrédients et recettes de cuisine
• Outils et consommables vélo (chambres à air, rustines, plaquettes de frein, câbles…)
• Gel hydro / savons / gel douche / shampoing / dentifrice / crème solaire / antimoustique
• Jeux de cartes et de société, balles et ballons
• Toilettes sèches, douche mobile, trousse à pharmacie
• Ordinateur, appareil photo, caméra, bureautique

Pas besoin de te charger !

Y’a plus qu’à profiter :)
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